
Paroisse Ste Anne-Françoise en Retz 
Téléphone : 02 40 02 40 12        Mail : paroisse.stepazanne44@orange.fr 

  

CALENDRIER CONFIRMATION 2021-2022 
    

• dimanche 26 septembre : fête paroissiale  à ROUANS   -  
Rendez-vous à 9h à la salle paroissiale, 23 rue du chêne rond à Rouans , suivi 
de la  messe à  11h à l’église de ROUANS ( remise du livret Christos et 
évangile de St Marc au cours de la messe )  - Les familles sont invitées au 
verre de l’amitié, puis au repas ( crêpes à acheter sur place ou pique-nique à 
prévoir )  + activités l’après midi ( selon vos disponibilités )  
 

• TF2 samedi 13 novembre  à l’église Ste Thérèse de NANTES  - Rassemblement 
de jeunes  HOPETEEN  de  14H30 à   22 H30 – Infos plus précises  plus tard – 
 

• samedi  4  décembre : réunion  10h- 12h  à la cure de Ste Pazanne   
  

• samedi  8 janvier 2022 : réunion  10h- 12h  à la cure de Ste Pazanne    
   

• TF 3, samedi 29 janvier 2022 - Temps fort dans une communauté religieuse au 
GRAND-FOUGERAY (entre Nantes et Rennes) : infos ultérieurement (prévoir la 
journée complète)  

 
• Samedi 5 mars :  réunion 10h- 12h à la cure de Ste Pazanne   

  
• Samedi 16 avril 2022   après-midi et soirée (ou pique-nique du midi : non encore 

défini)   – Temps de préparation à la Fête de Pâques +pique-nique + Veillée Pascale  
( lieu et heures  à préciser) 
  
TF3 ,  samedi   7  mai  2022  : après-midi à Machecoul à partir de 14h30 
 -  remise de la lettre pour l’évêque Mgr Laurent PERCEROU au vicaire épiscopal P. 
François Renaud qui viendra rencontrer les jeunes. Ce temps sera clôturé par la 
messe à 19h (lieu à préciser)     

       
• Répétition, le samedi 28 MAI   2022, à l’église de Ste Pazanne (horaire à préciser) : 

veille de la célébration de Confirmation  
 

• CONFIRMATION, le dimanche 29 mai  à 10H30 – Eglise de  Ste PAZANNE       
 

• Rencontre – bilan   après Confirmation :  samedi 18 juin avec Pique-nique (lieu en 
cours de recherche et horaire à préciser)   

 



 « TF » => TEMPS FORT (Inter-paroisses avec Machecoul et St Philbert) – des co-
voiturages par les animateurs et/ou des parents seront organisés au départ de la cure 
de Ste Pazanne  
 
 

Animatrices          
Marie Jeanne Pinson : 06 71 38 84 37  
Anne Amieux : 07 68 71 28 60               
Roseline Avril : 06 25 54 42 68       
 
 
proposition hors parcours Confirmation :  
 
Il est proposé aux collégiens du diocèse  en remplacement du pèlerinage  à Lourdes :   

Pèlerinage   à Lisieux du Lundi de Pâques 18 avril au mercredi 20 avril 2022 – avec notre 
évêque  –  
Nous pourrons donner d’autres infos en cours d’année pour les jeunes intéressés –  


